
EMBALLAGES SOUS FILM

SÉRIE SC BVM
TUNNEL DE RÉTRACTION THERMIQUE
La chaîne de transport à barres du tunnel de rétraction BVM est équipée, en série, de barres de transport résistantes à la
chaleur, recouvertes de caoutchouc siliconé. Des bandes de treillis métallique, des bandes en plastique résistantes à la
chaleur ou des barres de transport rotatives pour le traitement des films rétractables sont disponibles en tant
qu'accessoires pour le tunnel de rétraction.

Le conduit d'air (à l'intérieur du tunnel de rétraction) est réglable par des doubles clapets d'aération, réglable depuis
l'extérieur.

La vitesse de transport des marchandises est réglable en continu sur le panneau de commande.

Un contrôleur de température numérique permet au tunnel de rétraction de régler une température constante jusqu'à max.
250 ° C

 

DONNÉES TECHNIQUES

SC 40 ... SC 60 ...  SC 80 ... SC 100 ... SC 120 ...

Largeur de passage 450 mm 600 mm 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Hauteur de passage 300-400 mm 300-500 mm 300-500 mm 400 mm 400 mm
Zone de rétractation 800-2.800 mm 1.100-4.200 mm 1.500-2.800 mm 2.000 mm 2.000 mm
Puissance de
chauffage

8,4 - 25,2 kW 12,6 - 50,4 kW 16,8 - 37,8 kW 33,6 kW 42 kW



SÉRIE SC BVM
TUNNEL DE RÉTRACTION THERMIQUE

AVANTAGES

Connexion électrique: 3x 230/400 VDS, 50HZ, N + PE
Couche isolante contre les pertes de chaleur entre la zone de chauffe et la parroi extérieure environ 100 mm
Les ouvertures d'entrée et de sortie du produit sont fermées par des rideaux en silicone résistant à la chaleur
Ventilateurs silencieux
Hauteur de travail 850 +- 50 mm
Dimensions spéciales sur demande

DOMAINES D'APPLICATION

Le tunnel de rétraction est utilisé dans les machines d'emballage suivantes:

Fardeleuses avec tunnel de rétraction
Machine d'emballage à film avec tunnel de rétraction
Autres machines d'emballage avec tunnel de rétraction

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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